
PRESENTATION DU PROJET

FRAGVENT (Fragile States and Violent

Entrepreneurs)

Conflits, changement climatique et

Refugiés



ELEMENTS DE CONTEXTE

 Sérieux défis de développement et de

gouvernance posés par les effets

combinés des Etats fragiles, du

changement climatique et des conflits.

 Sahel où se trouvent des Etats parmi les

moins développés et les plus fragiles au

monde. Route de passage de toutes

sortes de trafic(armes, drogue, réfugiés,

migrants…)



ELEMENTS DE CONTEXTE

 Région du Sahel opèrent insurgés 

jihadistes;

 Sahel vit aussi gravement le réchauffement 

climatique considéré comme ayant une 

cause anthropique. Même si elle ne 

contribue que de manière minimale à 

l’émission de CO2;



QUESTIONS DE RECHERCHE

.Comprendre les conditions de fragilité et
ce qui peut-être fait pour aider à
stabiliser les Etats de la région du Sahel
et augmenter leur résilience face aux
effets du changement climatique se
présente comme une condition
préalable.

. Condition préalable pour apporter des
réponses aux défis contemporains de
développement et de sécurité humaine.



QUESTIONS DE RECHERCHE

 Comprendre les changements et les 
ruptures dans les modes de gestion néo-
patrimoniale et les réseaux ont rongé le peu 
qui existait en termes de capacité de l’Etat, 
surtout, mais pas seulement dans les 
périphéries;

 Ces changements ont ouvert de nouveaux 
espaces où les insurgés cherchent une 
intégration locale et à gagner en légitimité; 
ceci à travers l’institutionnalisation de 
différents types d’ordres violents;



QUESTIONS DE RECHERCHE 

 Plus spécifiquement les questions suivantes 
sont posées:

 1.Comment, pourquoi et avec quel degré de 
violence-suivant les zones affectées ou en 
dehors- les entrepreneurs violents sont-ils 
en mesure de mobiliser du soutien ou de 
s’intégrer localement? 

 2. Comment différentes populations sont-
elles affectées par le règne des 
entrepreneurs violents et comment ces 
dernières s’adaptent-elles? 



OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 A partir d’études de cas du Mali, de la Lybie, 

de la Mauritanie et du Niger, produire des 

connaissances nécessaires à la 

compréhension de ces défis;

 Mais aussi comprendre ces acteurs que nous 

nommons « entrepreneurs violents ». Ces 

derniers sont des acteurs armés qui ont plus 

ou moins un agenda politique qu’ils 

cherchent à promouvoir en tandem avec des 

activités génératrices de revenus;



MODELE D’ANALYSE 

 Ils règnent par la force et la violence, mais

ils distribuent aussi des ressources,

fournissent un certain niveau d’ordre, et

offrent la protection à une partie de la

population des zones sous leur contrôle

ou qu’ils cherchent à contrôler(Bøås

2015a)



MODELE D’ANALYSE(suite)

 Vu que les entrepreneurs violents ont une
présence plus forte dans plusieurs
communautés locales des zones
périphériques que les acteurs de la
communauté internationale et leurs alliés
nationaux, une meilleure connaissance de
ces acteurs-comment ils opèrent vis-à-vis
des populations locales- est cruciale pour
les tentatives nationales, régionales ou
internationales de stabilisation du Sahel ;



Modèle d’analyse(fin)

 Cette connaissance est aussi nécessaire
pour les efforts humanitaires et les
acteurs du développement; et pour les
objectifs plus globaux d’atténuation des
effets négatifs du changement climatique
et des push factors de la migration dans le
Sahel;

 Collaboration interdisciplinaire
encouragée dans cette recherche(
Recommendation du NORGLOBAL II)



PAYS CONCERNES

1. NIGER

2. MAURITANIE

3. LYBIE

4. MALI



ORGANISATION DU TRAVAIL DE 

TERRAIN
I. Les chercheurs ARGA et partenaire local sont 

désignés pour initier la collecte. 

II. Séance de travail et de partage sur la 
méthodologie

III. Travail de terrain

IV. Partage des résultats préliminaires avec le 
Centre de ressources chargé d’affiner l’analyse 
et de préparer le protocole pour les entretiens 
approfondis qui pourraient se faire en présence 
des partenaires

V. Collaboration continue entre ARGA et NUPI 
durant tout le processus(co-production 
assurée). 



PLANNING

1) Réunion de Présentation et de partage 
du projet (Novembre 2018)

2) Réunion ARGA, CE2S(Laouali), pour 
partenriat et mise en œuvre du projet au 
Niger (Novembre 2018)

3) Démarrage travail de terrain (Décembre 
2018)

4) Durée du projet: Janvier 2018-
Décembre 2021


